
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES 

PRESTATIONS 

Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales ») sont conclues entre 

d’une part, SCHIPMAN FORMATION , entreprise en SARL, immatriculée Siret 

78933792000076 , ayant son siège social sis 25, rue Germain Delettrez 59310 ORCHIES 

(France) (ci-après l’ « Auto-Ecole »), et d’autre part, toute personne physique souhaitant 

souscrire à une ou plusieurs prestations commercialisée(s) par l’Auto-Ecole ou le centre de 

formation  depuis le site internet www.schipman.com (ci-après désigné l’« Elève »). 

En souscrivant à l’une des prestations proposées par l’Auto-Ecole ou le centre de formation, 

l’Elève reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales ainsi que des 

Conditions Particulières applicables, et s’engage à en respecter les dispositions. 

Dernière mise à jour : 15/03/2021 

OBJET 
Les présentes Conditions Générales définissent l’ensemble des dispositions contractuelles 

communes aux différentes prestations commercialisées par l’Auto-Ecole et le centre de 

formation depuis le site internet www.schipman.com , telles que les prestations de formation 

théorique et de formation pratique au Code de la Route, de stage de sensibilisation à la sécurité 

routière, et de formations professionnelles. 

Chaque prestation est également soumise au respect de Conditions Particulières. Les Conditions 

Générales et les Conditions Particulières forment l’intégralité du contrat régissant la relation 

entre les parties (ci-après le « Contrat »). 

ARTICLE 1. DROIT DE RETRACTATION APPLICABLE AUX 

CONTRATS CONCLUS A DISTANCE 

Sous réserve de l’application des exceptions au droit de rétractation prévues à l’article L 221-

28 du Code la consommation, l’Elève dispose du droit de se rétracter dans un délai de quatorze 

(14) jours, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de frais de résiliation. 

Le délai de rétractation expire dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date à 

laquelle le Contrat a été conclu par les parties. 

Modalités d’exercice du droit de rétractation 

L’Elève qui souhaite exercer son droit de rétractation doit notifier à l’Auto-Ecole ou au centre 

de formation sa décision de rétractation au moyen d’une lettre de rétractation m ou toute autre 

déclaration dénuée d’ambigüité sur sa volonté de faire valoir son droit de rétractation. L’Auto-

Ecole ou le centre de formation adressera à l’Elève sans délai un accusé de réception de la 

rétractation sur un support durable (par exemple un courriel). Pour que le délai de rétractation 
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rappelé dans le présent article soit respecté, l’Elève doit transmettre sa communication relative 

à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le droit à rétractation ne pourra être exercé dans 

les cas prévus à l’article 221-28 du Code de la consommation et notamment lorsque les 

prestations d’enseignement pratique et théorique de la conduite et de la sécurité routière, de 

stage de sensibilisation à la sécurité routière, de formation professionnelle ont été pleinement 

exécutées ou que leur exécution a commencé après accord préalable entre les parties et 

renoncement de l’Elève à faire valoir son droit de rétractation. 

Par conséquent, en commençant sa formation théorique en ligne, en réservant des heures 

d’enseignement pratique de la conduite et de la sécurité routière, en participant à une formation 

post permis, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à une formation professionnelle 

avant l’expiration du délai de rétractation, l’Elève accepte de bénéficier immédiatement des 

prestations de services et renonce expressément à son droit de rétractation. 

Modalités de remboursement des prestations 

Lorsque le droit de rétractation est exercé par l’Elève dans le respect des conditions 

susmentionnées, l’Auto-Ecole ou le centre de formation rembourse à l’Elève l’intégralité des 

sommes versées, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze (14) jours à compter de 

la date à laquelle l’Auto-Ecole ou le centre de formation est informée de la décision de l’Elève 

de se rétracter. L’Auto-Ecole ou le centre de formation procédera au remboursement en utilisant 

le même moyen de paiement que celui utilisé par l’Elève pour la transaction initiale, sauf si les 

parties conviennent expressément d’un moyen différent. 

Dans l’hypothèse où le droit de rétractation ne porterait pas sur la totalité de la commande, seul 

le prix des prestations objet de la rétractation sera remboursé par l’Auto-Ecole ou le centre de 

formation. 

Accès aux services 

Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. Tous 

les frais supportés par l’Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, 

connexion Internet, etc.) sont à sa charge. 

Selon le cas : 

L’Utilisateur non membre n’a pas accès aux services réservés aux membres. Pour cela, il doit 

s’identifier à l’aide de son identifiant et de son mot de passe. 

Le site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses 

services. L’obligation étant de moyens, le site ne s’engage pas à atteindre ce résultat. 

Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement 

du réseau ou du serveur n’engage pas la responsabilité de SCHIPMAN FORMATION. 

L’accès aux services du site peut à tout moment faire l’objet d’une interruption, d’une 

suspension, d’une modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. 



L’Utilisateur s’oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l’interruption, à la suspension 

ou à la modification du présent contrat. 

Propriété intellectuelle 

Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l’objet d’une protection par le Code 

de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d’auteur. 

L’Utilisateur sollicite l’autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie 

des différents contenus. 

L’Utilisateur s’engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé. 

Une utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite. 

Tout contenu mis en ligne par l’Utilisateur est de sa seule responsabilité. L’Utilisateur s’engage 

à ne pas mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. 

Tout recours en justice engagé par un tiers lésé contre le site sera pris en charge par l’Utilisateur. 

Le contenu de l’Utilisateur peut être à tout moment et pour n’importe quelle raison supprimé 

ou modifié par le site. L’Utilisateur ne reçoit aucune justification et notification préalablement 

à la suppression ou à la modification du contenu Utilisateur. 

ARTICLE 2. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le formulaire 

de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont 

collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables. 

Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) 

peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de 

confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après 

validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre 

commentaire. 

Médias 

Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistrée et que vous téléversez des images sur 

le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF 

de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des données 

de localisation depuis ces images. 

Cookies 

Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, 

adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin 

de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces 

cookies expirent au bout d’un an. 



Si vous vous rendez sur la page de connexion, un cookie temporaire sera créé afin de déterminer 

si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera 

supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur. 

Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour 

enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un 

cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous 

cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux 

semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé. 

En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire sera enregistré dans 

votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement 

l’ID de la publication que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour. 

Contenu embarqué depuis d’autres sites 

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, 

articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le 

visiteur se rendait sur cet autre site. 

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des 

outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un 

compte connecté sur leur site web. 

Durées de stockage de vos données 

Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés 

indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires 

suivants au lieu de les laisser dans la file de modération. 

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’inscrivent sur notre site (si cela est possible), nous 

stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs et 

utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment 

(à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et 

modifier ces informations. 

Les droits que vous avez sur vos données 

Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez 

demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons 

à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la 

suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les 

données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 

Transmission de vos données personnelles 

Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de 

détection des commentaires indésirables. 



ARTICLE 5 : Responsabilité et force majeure 

Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le site se 

réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources. Les informations données sur 

le site le sont à titre purement informatif. Ainsi, l’Utilisateur assume seul l’entière responsabilité 

de l’utilisation des informations et contenus du présent site. 

L’Utilisateur s’assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, 

quelle que soit sa forme, est interdite. 

L’Utilisateur assume les risques liés à l’utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site 

décline toute responsabilité. 

Tout usage du service par l’Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence 

des dommages doit faire l’objet d’une indemnisation au profit du site. 

Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n’est pas 

assurée par le site. Toutefois, le site s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 

afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données. 

La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible 

et insurmontable d’un tiers. 

  

ARTICLE 6 : Liens hypertextes 

De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web où 

mènent ces liens n’engagent en rien la responsabilité de SCHIPMAN FORMATION qui n’a 

pas le contrôle de ces liens. 

L’Utilisateur s’interdit donc à engager la responsabilité du site concernant le contenu et les 

ressources relatives à ces liens hypertextes sortants. 

  

ARTICLE 7 : Évolution du contrat 

Le site se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat. 

  

ARTICLE 8 : Durée 

La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l’égard de 

l’Utilisateur à compter de l’utilisation du service. 

  



ARTICLE 9 : Litige et Médiation 

En cas de litige sur l’exécution du contrat de prestation de service, le consommateur a le droit 

de recourir directement et gratuitement à un “Médiateur de la consommation” en vue de la 

résolution amiable de ce litige. 

En cas de litige seul le tribunal de Douai est compétent.  
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